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Déclaration du PAA s'opposant à la séparation des
enfants et des parents à la frontière
5/8/2018 par: Colleen Kraft, MD, MBA, FAAP, présidente de l'American Academy of Pediatrics
Les
"En tant que pédiatre, en tant que parent, en tant que président de l'American Academy of Pediatrics (AAP), je suis
consterné par une nouvelle politique qui aurait été signée par le Department of Homeland Security qui sépare de force les
enfants de leurs parents. que cette administration a déjà exécuté pendant des mois. En fait, lors de mon récent voyage à
la frontière, j'ai vu son impact de mes propres yeux, et je ne suis pas seul dans mon indignation et ma consternation face
à sa cruauté radicale. Le PAA s'oppose à cette politique et continuera d'exhorter le Department of Homeland Security et
le ministère de la Justice à l'annuler immédiatement.
"Beaucoup de ces parents fuient pour leur vie. Beaucoup de ces enfants ne connaissent aucun autre adulte que le parent
qui les a amenés ici. Ils peuvent être aussi jeunes que les nourrissons et les tout-petits.
«Séparer les enfants de leurs parents contredit tout ce que nous défendons en tant que pédiatres - protéger et
promouvoir la santé des enfants. En fait, des expériences très stressantes, comme la séparation de la famille, peuvent
causer des dommages irréparables, perturber l'architecture cérébrale de l'enfant et affecter sa santé à court et à long
terme. Ce type d'exposition prolongée à un stress grave - connu sous le nom de stress toxique - peut avoir des
conséquences à long terme pour les enfants.
"La nouvelle politique est le dernier exemple d'actions néfastes du Département de la Sécurité intérieure contre les
familles immigrantes, entravant leur droit de demander l'asile dans notre pays et privant les parents du droit de rester
avec leurs enfants. Nous pouvons et devons faire mieux pour ces familles. Nous pouvons et devons nous rappeler que
les enfants immigrants sont encore des enfants; ils ont besoin de notre protection, pas de poursuites. "
###

L'American Academy of Pediatrics est une organisation regroupant 66 000 pédiatres de soins primaires, surspécialistes
médicaux pédiatriques et spécialistes en chirurgie pédiatrique dédiés à la santé, à la sécurité et au bien-être des
nourrissons, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Pour plus d'informations, visitez www.aap.org et suiveznous sur Twitter @AmerAcadPeds.

https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/StatementOpposingSeparationofChildrenandParents.aspx
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